
 

 

Conseil d’école n°1 (18 Octobre 2022) à l’école Les Hirondelles à La Neuville-Roy : 
 
 
Présentation des membres du conseil d’école : 
Enseignants : Mr Lechef, Mr Jolivet, Mme Mercier, Mme Jasinski, Mme Courtois, Mme 
Delacourt, Mme Walkowiak Beaufeist, Mme Baisse 
Mairie / SIRS : Mr Lesueur 
Atsem : Mme Benyahia, Mme Prévost, Mme Beaujard 
Représentants de parents d’élèves : Mr Nicaise, Mme Lepoint, Mme Canny, Mme Korniak, 
Mme Dolo, Mme Pierrel Ledoux, Mme Bayard, Mme Diot, Mme Bonaccorsi 
Directrice du périscolaire : Mme Bachevillers 
AESH : Mme Lefebvre, Mme François-Haugrin 
Excusés : Mme Debourge, Mme Bergeron, Mme Mallard, Mme Barat, Mme Brunner 
(enseignantes), Mme Coudeville (ATSEM), Mme Deshabit, Mme Ducastel (AESH), Mme De 
Carné-Marcein, Mme Leclercq, Mme Ducastel, Mme Behloul, Mme Milsent, Mme Boitel 
(RPE). 
 
Compte-rendu des élections des représentants de parents d’élèves : 
Le vote s'est déroulé uniquement par correspondance. Le CE adopte le renouvellement du 
vote par correspondance.  Il se peut que l’année prochaine, le vote par voie informatique 
soit possible. Il faudra alors le voter au conseil d’école. 
 
Quinze parents se sont présentés aux élections de parents d'élèves. 
Nombre d'inscrits : 373 
Nombre de votants : 189 
Nombre de votes blancs ou nuls : 22 
Nombre de suffrages exprimés : 167 
Taux de participation : 50,67 % (51,21 % l'an passé) 
Félicitations aux parents élus. 
  
Attributions du conseil d’école : 
Rappel des attributions du conseil d’école : 

- Adopter le projet d’école 
- Voter le règlement intérieur 
- Établir le projet d’organisation pédagogique de la semaine scolaire :  
- Donner son avis ou suggestions sur tous les sujets liés au fonctionnement de l’école : 

° actions pédagogiques et éducatives entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du 
service public d’enseignement (manuels…) 
° hygiène scolaire 
° restauration scolaire 
° protection et sécurité scolaire 
° activités périscolaires 
° conditions d’intégration des élèves en situation de handicap 
 
Intervention de Mme Courtois à propos des élèves de petite section pas propres à la rentrée 
-> 10 enfants pas propres : difficultés pour travailler correctement dans ces conditions. Il est 
demandé aux parents d’effectuer un travail en amont sur la propreté de leur enfant. 



 

 

Effectifs et organisations de l’école : 
Pour l'année scolaire 2022/2023 au 13 octobre 2022, l'école comprend 257 élèves répartis 
dans 11 classes. 
 
26 PS 
25 MS 
35 GS 
31 CP 
41 CE1 
31 CE2 
40 CM1 
28 CM2 
 
11 classes dans l'école regroupent ces élèves comme suit : 
 
Mme Courtois : 21 PS 
Mme Mallard : 5 PS / 17 MS 
Mme Barat : 8 MS / 13 GS 
Mme Walkowiak : 22 GS 
Mme Delacourt : 25 CP 
Mme Brunner : 6 CP / 18 CE1 
Mme Baïsse : 23 CE1 
Mr Lechef / Mme Mercier : 25 CE2 
Mme Debourge : 6 CE2 / 19 CM1 
Mme Bergeron / Mr Jolivet : 8 CM1 / 16 CM2 
Mme Jasinski : 13 CM1 / 12 CM2 
 
28 enfants qui vont quitter le regroupement 
30 enfants prévus nés en 2020 
 
Aides aux enfants : 

- PPRE : mis en place par l’équipe enseignante pour des petites difficultés 
- AESH : pour les élèves avec un dossier MDPH 
- APC : petits groupes avec l’enseignant en dehors des heures de classe 
- RASED : Nouvelle psychologue scolaire : Mme Druon 
- SRAN : stage de remise à niveau pendant les vacances scolaires 

 
Programmes Phare : 
 Le programme phare (programme de lutte contre le harcèlement à l’école). C’est 
obligatoire dans tous les établissements scolaires. Les enseignants vont avoir une formation 
concernant ce dispositif. L’école participera à plusieurs événements sur l’année (journée 
nationale non au harcèlement, prix non au harcèlement, Safer Internet Day). 10 heures de 
sensibilisation en cycles 2 et 3 sont à prévoir sur l’année dans le cadre de l’EMC.  
 
 Présentation de Mme Courtois : Méthode de préoccupation partagée (MPP) mise en 
place depuis 2014 contre le harcèlement. Il faut éviter le terme d’harcèlement. Cela 
demande aux écoles de choisir 3 ou 4 enseignants qui seront des personnes ressources. Les 



 

 

élèves pourront venir voir ces personnes qui sont tenues au secret professionnel. Ces 
enseignants vont juger si c’est du harcèlement ou non et si on met en place ou pas le 
protocole. L’inspection est prévenue et le protocole dure 14 jours. Ce protocole est basé sur 
l’écoute et la bienveillance en évitant les sanctions. Il ne faut pas faire comprendre aux 
élèves intimidateurs qu’ils sont visés. Il faut essayer de casser les effets de groupe. Cette 
méthode serait efficace à 90%. Au bout de 15 jours un bilan est fait entre les personnes 
ressources. S’il n’est pas efficace, on met en place un autre protocole. Il faut changer le 
terme d’harcèlement par le terme d’intimidation pour éviter la généralisation. Avant de 
mettre en place ce groupe d’enseignants, il faut travailler avec les élèves en classe pour leur 
faire comprendre ce qu’est le harcèlement, l’intimidation.  Les personnes ressources 
peuvent remplir un dossier et prévenir les parents si nécessaires.  
 
Règlement intérieur :  
Modification du règlement : rajout d’un paragraphe concernant le programme pHARe. 
Validation du règlement intérieur.  Il sera diffusé sur l’ENT. 
 
Intervention d’un parent sur les bousculades dans la cour de récréation qui deviennent un 
jeu à la maison -> les enseignants rappellent sans cesse les élèves à l’ordre lors de 
bousculades ou jeux de bagarre. 
 
Actions pédagogiques : 
-Piscine pour toutes les classes de cycle 2 et 3. 
-Intervenant sportif le mardi et le vendredi 1 heure par classe de cyles 2 et 3 toutes les 
semaines.  
-Mise en place d’une chorale (cycles 2 et 3) dans l’école sur l’année. 
-Une idée a été soumise pour avoir un intervenant musique (priorité pour le cycle 1). 
-Sensibilisation sur le tri et le recyclage (Intervention de la communauté de communes du 
Plateau Picard sur une ou deux demi-journées). 
 
Cycle 1 :  
 
-Projet qui consiste à faire marcher les élèves tous les jours. Toutes les deux semaines les 
petits ont marché dans La Neuville-Roy. A la suite de ce défi pendant 15 jours, les élèves ont 
parcouru 660 km et 29 mètres.  
-Futurs projet cycle 1 : Faire deux matinées jeux de société  (appel aux parents pour animer 
les jeux). 
-Projet sur le voyage autour du monde.  Chaque classe travaille sur un continent par période. 
L’idée de faire  participer les élèves à un spectacle « tour du monde » est soumise à 
l’association des parents d’élève. 
-Projet autour de Noel : faire venir le père Noel à l’école. 
 
Cycle 2 :  
 
-Projet randonnée. Les parents sont invités à venir.  
-Echanges autour de Land Art  avec les CM. 
-Intervention sur le Car-foot demandée en juin. L’idée est de faire une rencontre entre 
différentes classes de différentes écoles en fin d’année. 



 

 

-Projet course d’orientation 1 fois par période. 
-Tutorat de lecture entre les CP et les CM.  
 
Cycle 3 :  
 
-Projet vélo entre les classes de cycle 3 => Petites sorties le vendredi après-midi + sortie 
finale fin juin.  
-Projet autour du monde toute l’année en cycle 3 
-Correspondance avec Maignelay-Montigny. 
 
Présentation et actions de l’APE les enfants d’abord : 
Présentation de la présidente Mme Pierrel Ledoux et des membres présents de la nouvelle 
équipe (20 membres dans l’association). 
But : récolter des fonds pour voyages, sorties, faire vivre l’école, faire du lien entre les 
parents. 

- Décembre : tombola de Noël avec des grilles à vendre + concours de dessin + 
concours du meilleur vendeur de grille 

- Initiative : objet personnalisé à vendre 
- Février : (vendredi avant les vacances) carnaval avec concours de déguisement + 

défilé dans le village + goûter offert par l’APE 
- Photos de fratries : possibilité de faire des photos avec la famille, frères et sœurs non 

scolarisés dans l’établissement… 
- Kermesse de fin d’année : 17 juin spectacle avec participation des enseignants + 

restauration et jeux avec participation de l’APE. Thème : autour du monde 
- Budget : en attente des comptes  

 
Un calendrier sera distribué avec les dates de toutes les actions prévues dès lors qu’il sera 
finalisé. 
 
Bilan de la coopérative scolaire : 
-Bilan Coop : 7 004,69 euros  
-Dépenses de l’année dernière : 34 506, 52 euros 
-Moins 5 000 euros par rapport à l’année dernière.  

 
 
Questions diverses :  
Une remarque de Mr Lesueur à propos de la pénurie du carburant : il n’est pas impossible 
que les bus scolaires soient en difficulté de ravitaillement de carburant et qu’ils ne puissent 
donc pas assurer le trajet scolaire. 


